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Pour mémoire, assemblée générale du
25 mai 2019
Le samedi 25 mai 2019, au centre culturel du Patronage Laïque Jules Vallès 75015 Paris,
s’est tenue l'Assemblée Générale ordinaire ci-après relatée. Il a été dressé une feuille
de présence qui a été signée par tous les membres présent.e.s et les mandataires des
membres représenté.e.s.
29 associations étaient présentes ou représentées (6 pouvoirs)
Jocelyne Adriant-Mebtoul a présidé la séance en qualité de présidente de
l’association.
Elle a accueilli les représentantes des associations de la CLEF en les remerciant de leur
présence à cette 28ème Assemblée Générale.
Elle les a remerciées aussi pour leur contribution tout au long de l’année aux travaux et
aux actions menées par la CLEF.
Elle a rappelé que cette première année de mandat a été chargée en activités et
événements et que l’année à venir sera encore plus dense compte-tenu de la
perspective de Beijing+25 et du FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES de
la CLEF.
Vote du rapport moral : adopté à l'unanimité.
Présentation du rapport d’activités 2018, présenté par Marie-Gabrielle Campana
Doublet, Secrétaire générale de la CLEF. S’en est suivi un temps de débats et
d’observations formulées par des associations membres.
Vote du budget : Adopté avec 1 abstention (27 voix pour).
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La CLEF : Présentation
La CLEF (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) est une ONG de
plaidoyer créée en 1991.
Elle est co-fondatrice du Lobby Européen des Femmes, et réunit aujourd'hui plus de 70
associations luttant pour les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes et
intervenant sur le terrain dans tous les domaines de la société : lutte contre les
violences, accès à la santé dont la santé sexuelle et reproductive, accès à l'éducation,
autonomisation économique, empowerment et leadership féminin.
La CLEF porte les valeurs d'universalité des droits humains et des droits des femmes,
d’égalité femmes-hommes, de laïcité et de solidarité internationale. Elle promeut la
diversité et combat le racisme. Elle œuvre pour une société mixte plus juste et
bienveillante.
La CLEF poursuit le développement de ses activités prioritairement dans une
perspective européenne et internationale. Elle soutient les actions menées par le Lobby
Européen des Femmes. Elle est dans un mouvement de solidarité internationale avec
les femmes dans le monde entier, et en particulier avec les femmes de l'espace
francophone et celles de la Méditerranée.

Enfin, la CLEF s'inscrit dans les objectifs du développement
durable de l'ONU et y contribue par ses actions de
plaidoyer auprès des autorités publiques en France, en
Europe et à l'international, en priorité pour l’objectif n°5 : «
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles ».Cet objectif concerne l’égalité entre
les sexes et vise à mettre fin à toutes les formes de
discriminations et de violences contre les femmes et les
filles dans le monde entier. Les cibles définies concernent :
la lutte contre les discriminations et contre les violences
faites aux femmes, l’accès des femmes à des fonctions de
direction et de décision et l’accès universel aux droits
sexuels et reproductifs.
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Administration de la CLEF
Membres du Bureau :
Jocelyne Adriant-Mebtoul, Femmes du Monde et Réciproquement, Présidente
Marie-Paule Grossetête, Osez le féminisme !, Vice-présidente
Gisèle Bourquin, Femmes au-delà des Mers, Vice-présidente
Michèle Dubouchet, Parité, Trésorière
Gwendoline LEFEBVRE, Femmes solidaires, Déléguée au LEF
Claudine MONTEIL, Femmes-Monde, Secrétaire générale et Déléguée Suppléante
au LEF
Autres membres du Conseil d’Administration :
Baron-Bradshaw Michèle, Réussir l’égalité femmes-hommes – REFH
Bellot Françoise, Collectif Féministe Contre le Viol
Bracq Pascale, ONU Femmes
Bricard Agnès, BPW France
Campana Doublet Marie-Gabrielle, Soroptismist International – Union Française
Chafik Sérénade, Dorine
Danet Armelle, Elles aussi
Ducos Lalia, Initiative de Femmes pour la Citoyenneté et les Droits universels IFCDU
– WICUR
Levy Martine, Forum Femmes Méditerranée- FFM
Sauvage Moïra, Excision parlons-en !
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Agenda 2019 des réunions statutaires
Conseil d’administration :
Le
Le
Le
Le
Le
Le

18 janvier 2019
21 mars 2019
14 mai 2019
12 septembre 2019
14 novembre 2019
17 décembre 2019

Bureau :
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

18 janvier 2019
12 février 2019
21 mars 2019
11 avril 2019
14 mai 2019
18 juin 2019
12 septembre 2019
14 novembre 2019
17 décembre 2019

Les nouvelles associations adhérentes
En 2019, 8 associations ont rejoint la CLEF
Sènan
Adhésion : le 23 juin 2019
Interlocutrice : Arielle Bajt (présidente)
https://www.senan.eu
Fémix'Sports
Adhésion : 12 septembre 2019
Interlocutrice :
: Marie-Françoise Potereau (présidente)
http://www.femixsports.fr/
Le Conseil des Femmes de Polynésie
Adhésion : décembre 2019
Interlocutrice : Minarii Chantal Galenon (présidente)
http://www.conseildesfemmes.pf
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Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de
substitution
Adhésion : mai 2019
Interlocutrice : Marie-Josèphe Devillers
http://abolition-ms.org/
Femmes Ici et Ailleurs
Adhésion : mai 2019
Interlocuteur : Pierre Yves Ginet (co-fondateur)
https://www.editions-8mars.com/
Les Echappées belles
Adhésion : mai 2019
Interlocutrice : Isabelle Steyer (Présidente)
http://lesechappeesbelles.fr/

Olympe
Adhésion : janvier 2019
Interlocutrice : Adama Sira Le Blay (Présidente)
https://association-olympe.fr/

AFCJ (Association françaises des femmes des carrières juridiques)
Adhésion : janvier 2019
Interlocutrice : Anne Sireyjol (Présidente)
https://www.afcj.site/

Pour mémoire, les associations suivantes ont rejoint la CLEF en 2020 :
- Biodiversity for Peace (Adhésion ; avril 2020)
- Burkina Biiga (Adhésion : avril 2020),
- Handi Femme Epanouie (Adhésion : février 2020),
- Negar (Adhésion : avril 2020),
- Sciences Po au Féminin (Adhésion : février 2020).
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Liste des associations adhérentes à
la CLEF début 2020
ADIEF - Association pour le Développement des
Initiatives Économiques pour les Femmes

CQFD Lesbiennes Féministes
Le Conseil des Femmes de Polynésie

AFFDU - Associations Françaises des Femmes
diplômées de Universités Alliances des Femmes
pour la Démocratie

DEFHISS
Du côté des femmes

AFCJ - Association française des Femmes de
Carrières Juridiques

EACP - Équipe d'Action Contre le Proxénétisme

Alliance des femmes pour la démocratie

Elles Aussi

Amicale du Nid

Les Echappées Belles

Les nouvelles associations adhérentes

Assemblée des Femmes

Excision parlons-en

Association Ambroise Croizat

Espace Simone de Beauvoir

Association Evelyne Encelot

FCI

Association Femmes et Musique

FDFA - Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

Biodiversity for Peace

Femix’Sports

BPW - Business and Professional Women

Femmes au-delà des mers

Burkina Biiga

Femmes Ici et Ailleurs
Femme-Monde

CFCV - Collectif Féministe contre le Viol
Femmes Solidaires
CIAMS - Coalition Internationale pour l'Abolition
de la Maternité de Substitution
Collectif Actions Solidaires de la Rochelle

FFM - Forum Femmes Méditerranée
FHEDLES - Femmes et Hommes Égalité, Droits et Libertés dans
les Églises et la Société

Le Comité de la Jupe
FIFF
Comité ONU Femmes France
FMR
CPED - Conférence Permanente des chargées de
mission Egalité Diversité
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FOFCE - Forum Œcuménique
Chrétiennes d'Europe

des

Femmes

Soroptimist International
SOS Sexisme

Genre & Ville
GCGFF

Supplément d'elles
UNISAVIE

HF

Valeurs de femmes

Handi Femmes Épanouies

WICUR - Initiative de Femmes pour la Citoyenneté et
les Droits

H/F Île de France
WomenSafe
Le CAP
Zéromacho
LDIF - Ligue du Droit international des Femmes
Zonta Club
LFID - Ligue des Femmes Iraniennes pour la
Démocratie
Libres MarianneS
Maison des Femmes de Montreuil
Maison des Femmes de Paris
MJF - Mouvement Jeunes Femmes
Negar
Olympe
Osez le féminisme !
Parité
RAJFIRE
Réseau féministes Ruptures
Réussir l'égalité Femmes-Hommes
Sénan
Sciences Po au Féminin
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Visibilité de la CLEF
Communiqués de presse
Soutien à la mobilisation des algériennes
La CLEF soutien la mobilisation des Algériennes dans leurs revendications et leur
volonté de faire avancer les droits des femmes. La CLEF est solidaire du mouvement
populaire, citoyen et pacifique véritablement exemplaire qui galvanise actuellement
l’Algérie toute entière.
"L'IVG : un droit humain inaliénable !"
La CLEF est solidaire des femmes américaines et des associations féministes et
progressistes qui dénoncent les projets de loi faisant reculer le droit à l'IVG, aux EtatsUnis, en Europe et dans le monde entier. La CLEF rappelle que les avortements
clandestins tuent des femmes partout dans le monde (Europe comprise) et réaffirme
que les droits sexuels et reproductifs (dont l’IVG) doivent être considérés comme des
droits fondamentaux humains inaliénables qu’il est urgent de défendre.
La résolution de l’ONU sur le viol comme arme de guerre
La commission Europe et international pilotée par Nicole Fouché (Réussir l'Égalité
Hommes-Femmes) a rédigé un communiqué de presse sur le vote à l'ONU d'une
résolution contre le viol comme arme de guerre, dont la teneur a été amputée de sa
dimension de santé sexuelle et reproductive en raison de la menace de veto des EtatsUnis. Comme l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, nous saluons cette
résolution soutenue par les deux Prix Nobel, D.Mukwege et N Mourad, mais sommes
consternées par le retrait de cette référence à la santé sexuelle et reproductive.
La parité dans l’Union Européenne
Depuis l’instauration de listes paritaires pour les élections européennes, c’est la
première fois que nous atteignons la parité, soit 39 députées élues sur 79
parlementaires français.es, comparé aux 42% de femmes élues en 2014. Deux femmes
têtes de liste sur les 6 listes éligibles y ont contribué. La prochaine étape : une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes aux postes de décision à la
tête et au sein des institutions européennes.
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Communiqué de Presse sur la journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes
La CLEF est solidaire des associations luttant contre toutes les formes de violences
faites aux femmes, sexuelles, sexistes et conjugales, et appelle le gouvernement
français à allouer plus de ressources et de moyens à la lutte contre ces violences et à la
mise en place de nouvelles mesures, fortes et concrètes.
Communiqué de presse sur Christine Kelly
Christine Kelly, ancienne membre du CSA, qui anime l'émission « Face à l'info » sur
CNews, fait actuellement l’objet via les réseaux sociaux et par courrier d’un harcèlement
systématique et de menaces de mort. La CLEF, fidèle à sa charte, tient à rappeler que
toutes les violences et menaces de mort contre les femmes, parce qu'elles sont des
femmes, et de surcroît parce qu'elles sont journalistes, sont inacceptables et doivent
être dénoncées avec la plus grande vigueur.
40ème anniversaire de la CEDEF/CEDAW
Le 18 décembre 2019, nous commémorons le 40ème anniversaire de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW/CEDEF) adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre
1979.

Articles
Depuis 2019, la CLEF a mis en place un système de newsletter. Cette dernière paraît tous les
15 jours en 2019 (et depuis toutes les semaines) et retrace l’actualité des droits des femmes
au niveau international. Tous les articles sont à retrouver sur le site de la CLEF, dans la
rubrique “actus féministes”.
Semaine du 24 juin au 1er juillet 2019
- Est-ce que l’Alabama sauve des vies ou les détruit ?
- L’ex-président de la Gambie, Yahya Jammeh, accusé d’agression sexuelle
- Trafic de mariées chinoises: pas de solutions faciles
- La zone rouge du Chili : un lieu dangereux pour les lesbiennes butch
Semaine du 7 au 15 juillet 2019
- Phoenix : La première lutteuse hijabi malaisienne
- USWNT parle de l’écart de rémunération entre hommes et femmes
- Code vestimentaire des femmes en Iran
- Un cas de féminicide : massacre de 30 femmes et enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Quinzaine du 28 octobre au 8 novembre 2019
- Claudia Lopez à Bogota, première femme lesbienne élue locale
- Un juge de la Cour Suprême empêche l’interdiction de l’avortement en Alabama
- Labelliser les maternités pour améliorer le traitement des femmes africaines
- L’expérience de Ni pute Ni soumise
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- La division des français quant à la maternité des femmes
- La vente de femmes sur internet
Quinzaine du 9 au 22 novembre 2019
- Une journaliste s’en prend à la présidente de la fédération des femmes du Québec qui
encourage les femmes à porter le voile
- Bilan de la Conférence Internationale sur la population et le développement sur le droit à
l’avortement
- Les hommes marchent aux côtés des femmes
- Ayaka Murakami revient sur son expérience au LabCitoyen 2019
- Les conséquences des accusation sur Polanski
- Des femmes ouïghoures stérilisées de force en Chine
- Veille d’actualité de la Direction Générale de la cohésion sociale au Service des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Quinzaine du 23 novembre au 6 décembre 2019
- Le film #FemalePleasure de nouveau à l’affiche
- Les femmes âgées subissent aussi des violences
- La lutte contre les violences faites aux femmes à la Réunion
- Les crimes de guerre toujours impunis en Afrique
- Trois femmes finalistes du prix Martin Ennals
- Jane Suns, rare patronne tech en Chine
- Amnesty International dénonce le manque de protection des défenseurs des droits de
l’Homme face aux nations
- L’interdiction des tests de virginité aux États-Unis

Pétition(s) signée(s) par la CLEF
Pétition Gang du clito : La pétition pour l'enseignement et la représentation du clitoris
dans les manuels de SVT est en ligne. ! Pour dénoncer l’Analphabétisme de la sexualité
Féminine en France et revendiquer le droit à l’égalité d’éducation sexuelle.
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Courriers officiels
25 mars 2019 - Courrier au premier secrétaire du Parti Socialiste, à Mme Loiseau et à
M. Glucksmann, têtes de liste pour les élections au Parlement Européen : envoi du
Manifeste élaboré par le Lobby Européen des Femmes dans le cadre de sa campagne «
50/50 les femmes pour l’Europe – l’Europe pour les femmes »
28 mars 2019 - Lettre à Mme la Mairie de Paris, Anne Hidalgo : Mise en lumière du
matrimoine en France.5 avril 2019 - Lettre à Mme la ministre Marlène Schiappa : en
réponse à sa demande que la CLEF désigne deux représentant.e.s (un homme et une
femme) au Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.
23 mai 2019 - Lettre à M. le juge Jean-Pierre Rosenczveig : Demande de la mise en
place de l’imprescribilité vis à vis des des violences sexuelles sur enfant.
24 juin 2019 - Lettre à Mme la ministre Marlène Schiappa : Demande de reconnaissance
du féminicide en politique et en droit.
15 novembre 2019 - Lettre aux député.e.s : Vers l’objectif de parité dans toutes les
communes et les intercommunalités.
29 novembre 2019 - Lettre à Mme la ministre Marlène Schiappa : Rencontre informelle
en Suède des Ministres en charge de l’Egalité femmes-hommes des pays qui présideront
prochainement l’Union Européenne (Décembre 2019)
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MOBILISATION ET SOUTIEN
Communication de la CLEF au CEDEF (Comité pour l'Élimination des Discriminations à
l'Égard des Femmes)
Objet : Débat général du Groupe de travail technique sur les Mutilations Génitales,
concernant l'élaboration de recommandations générales sur la traite des femmes et des
filles dans le contexte de la migration mondiale.
Solidarité avec les iraniennes et les saoudiennes contre l’apartheid sexuel - Paris 2024
“Revenir à l’esprit olympique” :
En Iran et en Arabie Saoudite, l’apartheid entre les femmes et les hommes s’impose partout ;
le sport ne fait pas exception. Il est temps que le monde du sport prenne conscience des
résistances se manifestant chaque jour davantage, et qu'il cesse de tolérer des pratiques
contraires aux droits fondamentaux et à la Charte Olympique.

COMMUNICATION
Le site internet
Le site internet de la CLEF est régulièrement mis à jour. Une nouvelle sorte de newsletter a
été mise en place : les “actus féministes de la CLEF” (internationales) publiées sur le site
toutes les deux semaines, le vendredi en 2019
.Les réseaux sociaux
La CLEF cumule un total de 3 687 abonné.e.s sur les réseaux sociaux (986 sur Twitter, 257 sur
Instagram, et 2 444 sur Facebook), soit environ 18% d’abonné.e.s en plus depuis 2018.

cleffemmes

cleffemmes

ClefFemmes

laclef
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Activités de la CLEF
Participation aux événements officiels
Conférence-colloque au Parlement Européen à Strasbourg le 17 avril 2019.
La CLEF était représentée à ce colloque “Women’s power in politics”. Cette conférence
se tenait concomitamment avec la dernière session en plénière de la mandature du
Parlement Européen (PE). Une étude, parue en février 2019, sur « les femmes dans la
décision politique en vue des prochaines élection européennes » avait été demandée
par la commission FEMM du Parlement Européen. Cette étude dit qu’il faut continuer à
faire accéder les femmes aux positions de décision. C’est un élément crucial de la
démocratie paritaire et un objectif clé pour l’UE. La représentation féminine au PE ne
doit pas descendre en dessous de 40%.
Colloque Franco-Allemand à Berlin les 9 et 10 septembre 2019 : L'émancipation des
femmes : un levier pour une intégration réussie.
Dans le cadre de la coopération franco-allemande un colloque sur l’intégration des femmes
migrantes en France et en Allemagne a été organisé à l’Ambassade de France à Berlin le 9 et
le 10 septembre 2019.
La CLEF a participé à ce colloque en la personne de Marie-Paule Grossetete, vice-présidente
de la CLEF
.
Cet événement de deux jours a eu pour vocation de favoriser
l’échange d’expériences et de proposer de nouvelles solutions
innovantes pour l’intégration des femmes migrantes.
Au cours de cet événement de nombreuses femmes telles que
Anne-Marie Descotes (ambassadrice de France à Berlin) ;
Annette Widmann Maux (Ministre déléguée allemande au DDF),
Fatiha Mlati (directrice d’Intégration Terre d’Asile) se sont
exprimées sur différents sujets : l’importance de la diplomatie
féministe, l’intégration des femmes, une politique migratoire et
d’intégration globale, etc.
Trois thématiques ont été abordées :
- l'’intégration des femmes sur le marché de travail
- Les rôles des mères dans l'intégration des enfants et des
jeunes
- L'émancipation et pouvoir d'agir des femmes et des filles
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Campagne contre les féminicides
La CLEF a participé à une large campagne contre les féminicides en France (149
victimes en 2019), et était présente lors de la cérémonie en femmage aux victimes de
féminicides du mercredi 28 août 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris.

High level conference Europe for Gender Equality : Taking stock, taking action, à
Helsinki le 30 septembre 2019.
La CLEF y était représentée à cette conférence par Gwendoline Lefebvre, membre du
Bureau et du CA de la CLEF et présidente du LEF, et par Jocelyne Adriant-Mebtoul,
présidente de la CLEF.
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CSO Forum Beijing+25, à Genève les 28,29 et 30 octobre 2019.
Une délégation de la CLEF, composée de Jocelyne Adriant-Mebtoul, Nicole Fouché,
Monique Dental et Gwendoline Lefebvre (également pour le LEF), s’est rendue à Genève
en octobre pour le Forum consultatif des organisations de la société civile dans le cadre
de Pékin+25.
A la suite de cela, la CLEF a publié un communiqué commun avec Femmes Solidaires,
Regards de Femmes, le Réseau Féministe Ruptures, CNFF, la coordination pour la
France de l’AFEM, la CIAMS et Adéquation, car le texte lu officiellement à la tribune des
Nations Unies comme émanant de la réunion de concertation des ONG de la société
civile du 28 octobre 2019 a été présenté comme une expression commune des
organisations de la société civile, ce qu’il n’est pas, et ce, pour plusieurs raisons :
- Nous n’avons pas eu de liste des associations participantes.
- Nous devions voter sur les recommandations, ce qui n’a pas été fait.
Extrait du communiqué : “Ce texte, établi en dehors des règles démocratiques
usuelles, ne nous représente pas. Nous nous en désolidarisons. Nous souhaitons qu’à
l’avenir, l’organisation qui fonctionnait jusqu’à présent reprenne son cours.”
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Les commissions de la CLEF
Commission “Europe et International
Deux périodes : de 01/19 à 11/19 (7 CEI : responsable : Nicole Fouché) et de 11 à 12/19 (1
CEI : responsables : Nicole Fouché et Michèle Baron-Bradshaw) ; en effet, par décision
du 14/11/19, le CA a transformé la CEI en commission bicéphale (Nicole Fouché pour
l’international et Michèle Baron-Bradshaw pour l’Europe).
Toutes les réunions ont fonctionné (convocation, ODJ et CR), diffusés par la CLEF, avec
environ 15-20 associations par séance, en présence de la présidente et de membres du
bureau et du CA.
Ce rapport n’est pas exhaustif faute de place.
Objectifs et stratégies
Travailler avec les associations de la CLEF, ses commissions, sa direction et le LEF pour
apporter un concours intensif et documenté féministe à la prise de décision et aux
plaidoyers de la CLEF ; pour être une force de proposition sur tous les sujets européens
et internationaux, qu’il s’agisse de problèmes de fond ou de problème d’actualité, dans
le respect des statuts et de la charte de la CLEF (https://www.clef-femmes.fr/apropos/nos-valeurs), en lien avec le LEF et en conformité avec le règlement intérieur
des Commissions (https://www.clef-femmes.fr/a-propos/commissions/).
Travaux réalisés
Les sujets qui ont intéressé la Commission : Préparation de la CSW ; plaidoyer pour la
CEDEF et/ou pour la Convention d’Istanbul, participation aux rapports alternatifs ; suivi
des journées internationales (8 mars et autres) ; suivi des réunions internationales
comme le G7 ou le G20 ; jeux olympiques 2024 ; ODD ; suivi des organisations
internationales et européennes : CE — parlement, Conseil, Commission — CoE, Unesco,
AFD, OIT, OIF, etc.) ; suivi des prises de positions du ministère (ou son équivalent) des
droits des femmes ainsi que du MEAE ; suivi des politiques nationales ; participation aux
actions de lobbying du LEF ; AG du LEF ; coopération et diffusion des informations du
LEF ; anniversaire de la plateforme de Pékin... etc.
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International
Préparation de la 63e CSW, 01 et 02-2019 : la CSW a eu lieu en 03/2019 à NY.
Participation à la préparation du Side Event officiel de la France — Droits sexuels et
reproductifs — et organisation de 2 Parallel Events — Les femmes migrantes ; — Les
femmes en situation de vulnérabilité). Une délégation de la CLEF est à NY et participe à
ces ateliers.

Jeux Olympiques 2024 : 01-2019 : suggestion de réactiver la C° femmes et Sport en
préparation des jeux 2024 à Paris.
Le comité CEDEF ouvre une discussion sur l’Art. 6 de la CEDEF : Préparation pour le
Comité CEDEF de « la communication de la CLEF » qui demande principalement (mais
pas exclusivement) à conserver l’intégralité de l’art. 6 qui dans la nouvelle formulation
proposée omet l’exploitation de la prostitution des femmes (envoi le 11/02/19 à Daniela
Buchmann (dbuchmann@ohchr.org)).
Préparation du G7-W7 à Biarritz (08-2019) : comment se positionner ?
Les ONGs CARE France et Equipop ont été mandatées par les pouvoirs publics pour
l’organisation du W7 dans le cadre du G7. La CLEF n'était pas membre du groupe
composé du Comité ONU Femmes France, Animafac, Femmes solidaires, Humanity
Diaspo, Oxfam France, Plan International France, Le Planning Familial. Au final, succès
mitigé de ce collectif par rapport au sommet de Biarritz (cf. Rapport de 12 pages par
Monique Dental, membre du réseau féministe Ruptures, soumis au CA de la CLEF,
02/07/19).
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Préparation du 25e anniversaire de la plateforme de Pékin pour 2020 (Pékin+25)
En juillet 2019, il a été décidé que Pékin+25 serait transformé en un Forum Génération
Egalité organisé par la France, le Mexique et ONUF. On s'interroge sur le rôle des
associations féministes de la société civile française et sur leur accès, ou non, à la
gouvernance de ce projet. Participation aux réunions organisées par ONUF dans ce
cadre.
Pendant l’été, production d'un long document qui met en lumière les limites actuelles
de la Plateforme de Pékin dans les 12 domaines retenus en 1995 et les sujets qui
n’étaient pas en première ligne en 1995 : la régression depuis 1995 ; les nouvelles
donnes géopolitiques et les nouveaux enjeux internationaux ; la subordination des droits
des femmes et des droits fondamentaux à la prévalence du marché mondial (contre
l’idée délétère que ce sont les droits qui vont s’ajuster au marché alors que c’est
l’inverse qui est demandé par les féministes) ; la question fondamentale du corps des
femmes et des filles (IVG, prostitution, GPA, etc.) ; la question du rôle des religions (la
laïcité) ; les migrations ; l’intelligence artificielle ; l’écoféminisme et le développement
soutenable.... etc.
À l’automne, dans le cadre de GE, la CLEF participe, les 28 et 29 octobre 2019, à Genève,
au Forum régional organisé par une association internationale de développement :
Women’s Major Group. La CLEF refuse (en accord avec des associations françaises et
étrangères) de signer le texte bilan issu de ce rassemblement, pour différentes raisons
dont, principalement la reconnaissance par ce texte des sex-workers et celle de la
notion de self-détermination sexuelle.
Paris, le 22/11/19, la CLEF et plusieurs de ses associations participent à la réunion de
concertation, convoquée par Ruptures, pour se positionner contre ces dérives ; 12-2019 :
lettre signée par 61 associations de France et de l’étranger (dont la CLEF) demandant
que soit amendé le texte issu du forum d’octobre 2019 et diffusé par le WMG.
Pendant le dernier trimestre 2019, Care, Equipop et le Planning familial tentent de
renouveler le pilotage de l’organisation de la société civile comme pour le G7-W7. Les
discussions vont se prolonger en 2020 (et aboutiront à la création à l'été 2020 du
Collectif Féministe 2021 piloté par la CLEF).
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Europe
Colloque du 06/02/19 : « ta voix ton vote » (son but : mobiliser les femmes en vue des
élections européennes du 26/05/19). En 2019, Michèle Baron-Bradshaw, membre du
CA, est force de proposition pour la construction du colloque, en lien avec Jocelyne
Adriant et Armelle Danet. À l’issue du colloque, une vidéo est mise en ligne sur You
Tube et sur le site de la CLEF : (https://www.clef-femmes.fr/2019/03/25/colloque-tavoix-ton-vote/).
13/03/19 : Conférence de Nicole Fouché (CLEF—REFH et Mairie du XIVe) : L’Union
européenne : un enjeu pour les femmes.
12/04/19, Mairie du XIVe : Formation de la CLEF et REFH sur l’Europe : Présentation de
l’ouvrage collectif (mars 2019), Éditions de la Sorbonne. Dir. Anne-Laure Briatte, Eliane
Gubin et Françoise Thébaud : « L’Europe une chance pour les femmes. Le genre de la
construction européenne ».
Interventions de Françoise Thébaud, Gwénaëlle Perrier et Geneviève Fraisse.
04-05/2019 : préparation d’une motion d’urgence pour l’AG du LEF (18/06/2019) sur Le
genre et la transition écologique (Jocelyne Adriant-Mebtoul, Marie-Paule Grossetête,
Monique Fouché, Monique Dental). Au LEF, la motion est soutenue par cinq pays
européens et adoptée à l'unanimité.
Divers
Rédaction de communiqués de presse : GPA ; les lois américaines contre l’avortement,
la journée internationale du clitoris.
Participation de membres de la CLEF à l’AG du LEF.
Forum de la CLEF en préparation pour 2020 : élaboration d'un manifeste de la CLEF à la
demande de la Présidente.
07/11/19 : séminaire interne de la CLEF.
Début 12-2019. Organisation interne. Nicole Fouché et Michèle Baron-Bradshaw
présentent à la CEI un plan d’action et une organisation cadre pour 2020, notamment, un
calendrier régulier des réunions et le projet d’une lettre d’informations bimestrielle pour
les associations.
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Evaluation globale :
l y a toujours des choses à améliorer dans le travail d’une commission. Le plus difficile
étant le suivi des activités de longue durée tant nous sommes absorbées par l’actualité
qui ne cesse de nous questionner. Par ailleurs, le rôle de boite à idées et de lanceuses
d’alerte de la Commission fut complexe, prenant, et lourd en termes de travail. Mais les
travaux furent féconds, et l’implication des associations fructueuse.

Commission “Luttes contre les violences faites aux femmes”
Objectifs de la Commission violences :
- Assurer la veille sur tous les sujets relatifs aux violences contre les femmes dans tous
leurs aspects sociaux, sociétaux, institutionnels, législatifs et de recherche
- Diffuser l’information à jour et les rapports de fond afin de partager des éléments de
réflexion et de participer activement ou d’engager des actions.
Travaux de la Commission
:En 2019, les thématiques des travaux de la Commission ont concerné plusieurs articles
de la Charte de la CLEF:
- Article 1 : Les violences, individuelles, politiques, systémiques :La CLEF dénonce et lutte
contre toutes les formes de violences faites aux femmes : violences conjugales, viol,
harcèlement, prostitution, mariage forcé, mutilations sexuelles féminines, viol comme
arme de guerre, féminicide, etc., et s’engage à faire appliquer les Conventions
internationales qui défendent et protègent contre ces violences les droits des femmes.
- Article 2 : La santé, les droits sexuels et reproductifs, et la prise en compte du corps des
femmes :
Comme la co-animatrice de la commission (Isabelle Trimaille) a participé activement au
Brussel‘s Call en octobre, la commission s’est trouvée plus impliquée sur le thème de la
lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution, ce qui est plutôt traité à Bruxelles
sous l’angle de cet article 2.
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- Article 5 : L’autonomisation économique et sociale et l’indépendance financière :
En 2019 la Commission a élargi ses domaines de travail du fait de l’actualité. Après
participation active au Grand Débat des femmes au Sénat, le sujet de la violence
financière a émergé pour la Commission. Non seulement la grande précarité touche
plus de femmes que d’hommes et est en soi une violence sociale mais en plus dans le
cadre des violences conjugales, le conjoint utilise les pressions financières comme
violence supplémentaire.
Les violences sexistes et sexuelles au travail sont de plus en plus dénoncées et
condamnées et ont fait l’objet d’une loi récente, ainsi ce thème s’est ajouté aux
domaines de la commission.

Grand Débat des Femmes, Sénat, 8 mars 2019

Au sein du Lobby Européen des Femmes, la CLEF veille à définir les priorités de travail
en relation avec les agendas européens et internationaux et les co-animatrices de la
Commission ont participé activement, notamment pour la suivi de la mise en œuvre de
la Convention d’Istanbul; et pour rappeler inlassablement l’attachement indéfectible à
l’universalité des droits.
Depuis septembre deux co-animatrices sont en charge de la commission : MarieGabrielle Campana-Doublet (MG) (Soroptimist) et Isabelle Trimaille (IT) (AFFDU).
Précédemment MG assurait seule cette animation. MG a rédigé le courrier à adresser
par la Présidente de la CLEF à la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa pour réclamer
l’insertion du féminicide dans le droit français
.Des réunions ont eu lieu le 14 juin et le 22 novembre. De plus, de nombreuses
informations essentielles ont été diffusées par mail par les animatrices de la commissio
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En 2019, les membres de la commission ainsi que d’autres membres d’associations de la
CLEF ont participé activement aux manifestations et réunions au sujet des violences
conjugales, à partir de l’été avec les manifestations de l’été d’abord aux côtés des
familles de victimes place de la République à Paris puis devant l’hôtel de ville de Paris.
.Devant la gravité et le nombre de violences conjugales, les violences de la
prostitution/de la traite des êtres humains et celles sur le lieu de travail, il n’a pas été
possible de définir un champ strict de priorités. Le suivi de l’actualité législative y
compris européenne et internationale (en lien avec la commission « Europe et
international » (CEI)) sur les violences faites aux femmes et l’analyse des rapports a
demandé du temps. La commission a diffusé de nombreuses informations de fond au
CA de la CLEF en plus de la liste de personnes intéressées par la Commission «
violences ».
En tant que nouvelle représentante de la CLEF à l’Observatoire européen des violences
faites aux femmes (Lobby Européen des Femmes) a participé à sa réunion annuelle en
octobre à Bruxelles ainsi qu’à l’événement au Parlement européen contre le système
prostitutionnel : « Brussel’s Call ». Jusqu’en septembre, c’est Marie-Gabrielle qui
représentait la CLEF à l’Observatoire.
.Cette année, les deux groupes «observatoire des violences » et « groupe de travail sur
le système prostitutionnel » ont été réunis pour la plus grande partie de la réunion ce
qui a permis un lien très utile au sujet de la lutte contre la traite des êtres humains. IT a
fait le lien comme prévu entre la commission et l’Observatoire. Elle a insisté surtout sur
le besoin de rester sur le principe d’universalité des droits qui peut être attaqué (et est
attaqué) en France et en Europe. Dans le cadre du Brussel’s Call, IT a eu une réunion
avec l’assistante parlementaire d’une députée européenne française.

Réunion du Brussels' Call - Parlement Européen - 15 octobre 2019
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L’activité de la Commission est aussi liée aux questions européennes :
- en lien avec la CEI
- pour ce qui est du Conseil de l’Europe et cette année la Commission violences a diffusé le
rapport du GREVIO sur la France.
- La dimension internationale est assurée par la CEI, cependant une partie des questions
internationales sont vues en coopération et la Commission violences a notamment diffusé
le nouveau traité de l’OIT (Organisation internationale du travail) sur la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles au travail adopté en 2019.
Évaluation/Impact
L’impact de la participation active aux nombreuses mobilisations, réunions et
manifestations est bien entendu difficile à évaluer. Parfois c’est la commission qui initie
une mobilisation, parfois elle s’associe à des initiatives. En tout cas la commission a
assuré la visibilité de la CLEF et du dynamisme de ses associations membres en étant
systématiquement présente aux moments essentiels.
On peut citer par exemple la participation aux manifestations à Paris dans l’été 2019
place de la République aux côtés des familles de victimes et devant l’Hôtel de ville
(mobilisations ayant entraîné la création du Grenelle des violences et la mise à l’agenda
de la proposition de loi sur les violences conjugales), la restitution des réunions du
Grenelle en Ile de France à la Préfecture d’Ile de France, la représentation de la
Présidente de la CLEF à la Mairie de Paris pour la coordination des événements autour
du 25 novembre, le lien avec les chercheurs dont ceux de l’INED pour la diffusion en
avant-première de chapitres de l’étude VIRAGE sur « violences et rapports de genre » et
la participation aux événements des délégations à l’égalité du Sénat et de l’Assemblée
nationale, etc.
Il ne s’agissait pas seulement d’être présentes, il s’agissait de présenter à chaque fois
les valeurs de la CLEF. La veille sur l’actualité permet de réitérer nos messages, toujours
avec rigueur et au bon moment pour les revendications.
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Perspectives pour 2020
Une réunion est envisagée en septembre. Son ordre du jour comprendra la proposition de loi
contre les violences conjugales, l’analyse du rapport GREVIO sur la France qui avait été
reportée de la dernière réunion, le suivi de la pénalisation du harcèlement de rue, la lutte
contre la traite des êtres humains et de nouveaux thèmes de travail.
Par exemple, la commission propose de suivre le travail de la Coalition internationale de lutte
contre les logiciels espions. Isabelle Trimaille a eu une première réunion téléphonique à ce
sujet en juillet 2020 et a proposé de mettre ce thème à l’agenda du CA de la CLEF.
La commission devra préparer un communiqué de la CLEF pour le 25 novembre.
Une formation sur « cyber-violences et violences conjugales » animée par Isabelle Trimaille est
proposée le 6/11/2020 à la CLEF.
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Commission “Femmes et Migrations"
Objectifs de la commission et orientations stratégiques de la CLEF :
- Sensibilisation et mobilisation à la nécessité d'établir l'égalité entre les femmes et les
hommes et de faire progresser les droits des femmes pour construire tou·tes ensemble
une société plus juste et solidaire.
- Veille sur l'impact des politiques de la France et de l'U.E. sur la situation des femmes,
ici des femmes réfugiées.
La commission poursuit des objectifs particuliers :
- Promouvoir les droits des femmes et filles issues de l'immigration récente en France
et ceux des femmes et filles réfugiées demandeuses d'asile.
- Promouvoir l'autonomie personnelle et économique de ces personnes, leur
développement personnel.
- Intégrer une vision sexospécifique dans l'ensemble des domaines et en particulier
ceux de la sécurité, la santé, l'éducation, la protection sociale, en se nourrissant
notamment des rapports du H.C.E. et du L.E.F. et en se basant sur les diverses
conventions internationales.
- Modifier le regard du public sur les femmes issues de l'immigration
- .Lutter contre les idéologies identitaires excluantes : contre le racisme s'ajoutant au
sexisme.
Principe : faire pour les femmes migrantes sans les femmes migrantes, c’est faire
contre elles.
Travaux :
- Participation aux Colloques sur les droits des migrantes dans l’UE : Colloque Francoallemand à l’Ambassade de France à Berlin les 9/10 septembre 2019, au sujet de
l’intégration des femmes et des filles migrantes : « L'émancipation des femmes : un
levier pour une intégration réussie”, en présence de l’Ambassadrice Anne-Marie
Descotes, ambassadrice de France à Berlin et de la Ministre déléguée allemande aux
DDF. Annette Widmann Mauz.
- Production de textes mettant en valeur les rôles méconnus des femmes migrantes/
étrangères dans l’Histoire de la France. Exemple : Réalisation d’une conférence
théâtralisée en vue de la participation au Forum International des Droits des Femmes
initialement prévu le 16 avril 2020
- .Partenariat avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration : « Les Migrantes,
grandes oubliées de l’Histoire ». Nous embarquons les spectatrices et spectateurs dans
un voyage autour de la planète pour évoquer quelques femmes emblématiques du
passé, mais hélas injustement méconnues parce que étrangères et parce que femmes.
Toutes sont liées à la Ville de Paris. C'est l'occasion de dénoncer des stéréotypes
sexistes et racistes et de rendre femmage à ces figures dont nous sommes redevables.
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formation proposée par la Commission Femmes et Migrations
Janvier 2020 : Ces stéréotypes qui nuisent aux droits des femmes migrantes
On rappelle quels sont les mécanismes présidant à l'origine des préjugés sexistes
doublés de racisme qui prévalent au sein de la population française.
- Les Violences faites aux femmes étrangères et leur incidence sur le Droit au séjour
- Le système prostitutionnel : son impact sur les violences subies par le femmes
réfugiées
- La convention de Pékin et les droits des migrantes: depuis 1995, quelle évolution ?
- La Ville de Paris. C'est l'occasion de dénoncer des stéréotypes sexistes et racistes et
de rendre femmage à ces figures dont nous sommes redevables.
Les figures retenues par la Commission sont : Solitude (Guadeloupe), Paulette et Jane
Nardal (Martinique), Miriam Makéba (Afrique du Sud), Assia Djebar (Algérie), Fadwa
Souleimane (Syrie), Louise Michel (Nouvelle Calédonie), Hansa Mehta (Inde), Reine
Batilde (Angleterre), Gerda Taro (Espagne), Léonie Duquet et Alice Dumon (Argentine),
Frida Khalo (Mexique), Joséphine Baker (Amérique du Nord).
Évaluation quantitative et qualitative des travaux de la commission :
Participation au Colloque Franco-allemand à l’ambassade de France à Berlin 9/10
septembre 2019 :
- Comparaison des systèmes français et allemand dans le traitement de la question des
migrantes et de leur intégration
- Contacts avec des associations allemandes
- Rayonnement de la CLEF auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et
de son Ambassade à Berlin (130 participant·e.s).
Formation proposée par la Commission Femmes et Migrations
- 22 personnes présentes en présentiel ce qui contribue à l’animation du réseau des
associations de la CLEF
- Sur les réseaux sociaux, le facebook live a été vu par 281 personnes du grand public.
Production de textes mettant en valeur les rôles méconnus des femmes migrantes/
étrangères dans l’Histoire de la France.
Cette conférence théâtralisée aurait dû être produite devant une centaine de personnes
lors du FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES organisé par la CLEF et
reporté en 2021 du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Elle a cependant permis d’établir un lien avec le Musée National de l’Histoire de
l’Immigration et participé à l’animation du réseau des associations de la CLEF en
convoquant des membres de différentes associations.
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Actions en cours et perspectives pour l'année 2020 :
- Répétitions de la conférence théâtralisée : « Les femmes migrantes, grandes oubliées
de l’Histoire ».
- Rédaction de la participation de notre commission au bilan Pékin+25 au sujet des
femmes migrantes. Que disait la convention de Pékin, que peut-on en dire aujourd’hui ?
- réflexion autour de la participation de la Commission à l’un des axes de la politique de
la CLEF pour 2020/2022 concernant le volet : « Femmes et migrations internationales ».

Commission "Parité et politique"
objectifs :
- Pour un réel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes.
- Etre vigilantes en étudiant l’impact de la législation et des pratiques sur la parité lors
des différentes échéances électorales et des processus législatifs et interpeller les
parties prenantes.
- Faire des propositions pour améliorer l’égal partage du pouvoir entre femmes et
hommes
- Organiser des colloques et des formations pour mieux faire connaître les enjeux de la
parité
- Promouvoir les résultats de ses travaux
- Participation au groupe de travail du LEF «Women in Politics»..
Les Travaux de la commission en 2019 :
1) Activités autour des élections européennes du 26 mai 2019
Notre colloque du 6 février organisé en partenariat avec Gender Five Plus et
Citoyennes pour l’Europe : « ta voix, ton vote, toutes concernées par les défis de
l’Europe » a réuni plus de 130 personnes. Son objectif était d’encourager les femmes à
aller voter et pour que les droits des femmes reviennent comme une priorité dans
l’agenda des institutions européennes.L’intégralité du colloque a été capté et un extrait
d’une quinzaine de minutes a été réalisé. Ils ont été mis sur le site de la CLEF.La version
française du manifeste du Lobby Européen des Femmes « 50/50, les femmes pour
l’Europe, L’Europe pour les femmes » a été imprimé et largement diffusé.
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La communication publique et institutionnelle avant et après les élections
européennes*
1) Le 9 mai, un communiqué de presse à l’occasion de la fête de l’Europe : « Citoyennes,
Votons le 26 mai, L’Europe est menacée, Nous sommes toutes concernées par ses défis
et ses enjeux ».
2) Le 30 mai, un communiqué post-élections : « Enfin la parité pour la représentation
française au Parlement européen »
3) Le 17 juin, une lettre au Président de la République à l’occasion de la proposition des
commissaires par les Etats membres, pour demander la parité dans la future
commission européenne et un renforcement des droits des femmes dans l’UE
4) Le 25 juillet , un courrier de félicitations a été envoyé à la vice-présidente française de
la commission FEMM au Parlement Européen, Gwendoline Delbos-Corfield, la France
ayant été quasi absente lors de la dernière mandature
.Des rencontres :
1) Le 28 mars 2019, Armelle Danet a participé à un débat organisé par des associations
féministes au bureau France du Parlement Européen « L’égalité réelle entre les femmes
et les hommes, condition de la démocratie au cœur du projet européen »
2) Le 17 avril, Michèle Baron a participé à une conférence au Parlement Européen de
Strasbourg avec pour thème : « Renforcer le pouvoir des femmes en politique »
3) Le 13 mai, Armelle Danet est intervenue à Périgueux, invitée par Femmes Solidaires,
membre de la CLEF, pour parler de l’enjeu des élections européennes pour les femmes
.4) Le 10 janvier 2020, Michèle Baron a rencontré Aurore Lalucq, députée européenne
.5) Les 8 et 9 juin, le groupe de travail du LEF « Women in Politics » s’est réuni à
Bruxelles pour faire un état des lieux sur la campagne du LEF et celles des
coordinations, sur les résultats des élections européennes, sur les actions postélections à envisager.
Des résultats positifs :
Un important accroissement du vote des femmes françaises, qui a progressé de 10
points, passant de 37% en 2014 à 47% en 2019, une délégation française paritaire au
Parlement européen, un Parlement Européen avec 39% de femmes, une commission
presque partiaire et une commissaire chargée de l’égalité femmes-hommes Helena
Dalli.
Articles et travaux :
- sur la législation française : Dans la perspective des élections municipales et
communautaires de mars 2020 et avant le débat à l’Assemblée nationale sur le projet de
loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action, une lettre a été
envoyée mi-novembre à tous les député.e.s pour qu’ils-elles favorisent la parité dans
les instances de décision municipales et communautaires.
Résultat : une seule avancée (alternance F/H dans les exécutifs des communes de
1000h et plus), le reste étant reporté à 2021
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- Pékin + 25 : début septembre 2019, nos commentaires sur le Rapport de mise en œuvre
par la France de la Plateforme d’action de Pékin (Pékin+25) à la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe, concernant le thème « Participation et représentation
politique des femmes ».
Perspectives :
- se faire entendre sur la modification prochaine de la loi électorale pour le bloc local
(communes et intercommunalités) en faveur d’un réel partage des femmes dans les
postes de décision
- une communication structurée sur la veille de l’actualité en termes de parité
- étudier l’opportunité pour la commission de se centrer sur le thème « femmes et
leadership »
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Les événements organisés par la
CLEF
Colloque “Ta voix, ton vote : Toutes concernées par les défis de l’Europe” à
Paris le 6 février 2019

La Commission Parité et Politique a organisé un colloque le 6 février en partenariat avec
Gender Five Plus et Citoyennes pour l’Europe : « Ta voix, ton vote, toutes concernées
par les défis de l’Europe » a réuni plus de 130 personnes. Son objectif était d’encourager
les femmes à aller voter et pour que les droits des femmes reviennent comme une
priorité dans l’agenda des institutions européennes.En France, aux dernières élections
européennes de 2014, seulement 37% des femmes ont voté pour 49% des hommes. Pour
mémoire, la moyenne européenne en 2014 a été de 41% pour les femmes et de 45% pour
les hommes. Rappelons également que la moitié des femmes européennes déclarent
alors ne pas disposer des informations nécessaires pour aller voter.Les voix des femmes
ont une place fondamentale dans nos futures politiques environnementales, sociales,
politiques et économiques, principalement dans la recherche d’une construction
européenne à dimension solidaire et inclusive où les droits humains universels seront
respectés.
Deux tables rondes ont eu lieu :
1) L’Europe et les femmes, acquis et défis :
> La politique européenne d’égalité,
> Sortir l’Europe de ses ornières : l’apport des femmes,
> Les femmes : un rempart contre le populisme, > Pour une démocratie paritaire :
élections européennes de 2019
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2) Quelle Europe veulent les femmes ?
> Les femmes, moteurs du défi numérique ?
> Santé et Alimentation en Europe : une interrogation pour les femmes
> Les femmes face au changement climatique
> Education et formation du côté des femmes
Ce colloque a rassemblé des personnalités académiques, parlementaires et expertes
des questions européennes.
Cet événement a marqué le départ d’une campagne d’influence “Ta voix, ton vote” afin
de mobiliser les femmes en vue des élections européennes de 2019. Cette campagne a
pour principal objectif de convaincre les femmes de ce que l’Europe leur apporte et
peut leur apporter dans le futur. Ainsi, leurs voix comptent pour renforcer leurs droits,
notamment contre la montée inquiétante des populismes en Europe.
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La CLEF à la 63ème Commission du Statut des Femmes des Nations Unies
La CLEF a le statut ECOSOC ce qui lui
permet de participer chaque année à la
Commission du Statut des Femmes des
Nations Unies. Cette Commission se base
sur la CEDAW, sur la Plateforme d'action de
Pékin, et sur les objectifs du millénaire pour
mesurer les progrès accomplis par les pays
par rapport à l'égalité des sexes et à
l'autonomisation des femmes. La CLEF y
participe depuis de nombreuses années
dans le cadre de la délégation française

.Une délégation composée de Jocelyne Adriant-Mebtoul, Claire Desaint, Marie-Paule
Grossetete et Morgane Bourgeais s’est rendue à New-York à l’occasion de la 63ème session
de la CSW du 10 au 15 mars 2019. Le thème de la CSW63 était “Les systèmes de protection
sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles”.À cette occasion, la CLEF a pris
l’initiative d’organiser deux événements parallèles.:
“Femmes et filles migrantes dans l’espace francophone : enjeux et défis de l’accès à la
protection sociale”
Cet atelier a traité la question des femmes et filles migrantes dans l’espace francophone et de
leur accès à la protection sociale. Cet événement fût un succès, puisqu'il a amené de
nombreuses personnes à participer activement au débat et qui se sont révélées très
concernées par l’évolution des mesures à mettre en place pour protéger les femmes et les
filles migrantes qui sont malheureusement à l’intersection de multiples discriminations.
Mme Ndioro NDIAYE coordinatrice du RF-EFH a souligné l'importance de cette question qui
touche principalement les migrations internes au sein des pays d'Afrique, plus encore que
dans le sens sud-nord.
Notre partenariat avec le Réseau francophone pour l’égalité Femmes-Hommes, coorganisateur de cet événement avec l’OIF, a permis d’aboutir à des recommandations
concrètes, ainsi qu’au déclenchement inédit et immédiat, d’un travail conjoint et commun
entre le Réseau RF-HF et la CLEF en vue de faire un véritable suivi de nos orientations en
matière de migration de filles et de femmes dans l’espace francophone.
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"Femmes en situation de vulnérabilité: accès aux services publics et a la protection
sociale"
Le deuxième événement de la CLEF a porté sur les femmes en situation de vulnérabilité en se
concentrant sur trois focus
- :les femmes en situation de handicap : Stéphanie Ortoleva de Women enabled international
et Claire Desaint de FDFA, nous ont chacune leur tour présenté les difficultés que rencontrent
les femmes en situation de handicap au quotidien,
- dans une dimension européenne et internationale. les femmes en zones rurales : Gwendoline
Lefebvre (Présidente de Lobby Européen des Femmes) a dessiné un portrait peu réjouissant
de la situation des femmes en zones rurales en France qui vivent et subissent l’exclusion, la
pauvreté et l’invisibilisation. Ces situations, sont, à un degré différent, très similaires aux
situations que vivent les femmes dans certaines campagnes africaines où l’accès aux services
publics reste quasi inexistant. Sabine Salmon de l’association Femmes Solidaires a ainsi fait le
parallèle avec la ruralité des femmes éthiopiennes en présentant le projet Kimbidalé de son
association.
- les femmes victimes de violences sexuelles en situation de conflit armé : la très touchante
Tatianna Mukanire, survivante de viol comme arme de guerre, et Pierrette Pape, chargée de
plaidoyer pour la Fondation Mukwege, nous ont donné un goût bien amer de l’horreur subie
par les femmes victimes de violences sexuelles en situation de conflit armé.

Gwendoline Lefebvre, présidente du LEF et membre du CA de la CLEF, à la CSW53
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La CLEF s’est également associée à un événement
organisé par le mouvement SheDecides et le
Planning Familial France et international, avec le
soutien de la France et de la Suède : “Libre de
décider, #Libredenoschoix : Comment garantir
l’accès universel à la santé et aux droits sexuels et
reproductifs,
condition
essentielle
de
l’émancipation des femmes et des filles ?”.
Lors de cet événement, la question du droit à
l’avortement a principalement animé les
interventions.
Le droit à l’IVG a été considéré comme un droit
fondamental, le choix de l’orientation sexuelle et
le droit à la santé sexuelle également.

Les ministres des droits des Femmes de la Suède, du Burkina Faso et de la France se sont
chacune leur tour exprimées sur la nécessité de garantir le droit à l'avortement. A cette
occasion, madame la ministre Marlène Schiappa, s’est exprimée sur les droits sexuels et
reproductifs. Elle a rappelé l’importance de l’IVG et elle en a profité pour réprimer au plus
haut point la mobilisation lancée par le syndicat des gynécologues du SYNGOF qui ont
menacé de faire grève d’IVG, pour des revendications qui n’avait en fait rien à avoir avec
l’avortement, mais qui concernent leur fonds de garantie propre et sur le fait qu'il ne les
couvrirait pas suffisamment en cas d’erreur médicale.
Séminaire interne de la CLEF sur le FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES
et Pékin+25, à Paris, le 7 novembre 2019.
La CLEF a organisé un séminaire interne en novembre, regroupant une quarantaine de
personnes, afin d’échanger sur le 25ème anniversaire de Pékin et d’avancer sur la préparation
du premier FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES de la CLEF qui devait avoir
lieu le 16 avril 2020 à l’Hôtel de Ville de Paris .
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Participation aux initiatives de nos
partenaires
Ensemble Contre Le Sexisme

La CLEF a activement participé aux diverses réunions en vue d’un “5 à 7 contre Le
Sexisme” qui se déroulera au Sénat en janvier 2020.
Bien qu’il existe deux dates internationales clés dans la lutte contre les violences faites
aux femmes (soit le 25 novembre) ainsi que la lutte pour leurs droits (soit le 8 mars), le
sexisme reste peu exploité. En effet, la racine de toutes formes de violence à l’encontre
des femmes demeure le sexisme, désignant l’ensemble des présupposés reposant sur
le sexe conduisant au fait de discriminer.
Le Collectif Ensemble contre Le Sexisme fait donc appel à la création d’une journée
nationale de lutte contre le sexisme afin de le faire reconnaître au plus grand nombre.
Trois volets sont donc explorés :
- La représentation du corps des femmes
- La représentation des femmes dans la Tech
- La représentation des femmes dans l’image et le langage
La CLEF s’est particulièrement intéressée aux représentations du corps des femmes.
Nous avons jonglé sur deux antithèses comprenant d’une part “le corps caché” et
d’autre part le “le corps montré”.
Selon la CLEF, le corps caché ou le corps montré sont les deux extrémités d’une même
chaîne qui réduit les femmes à leur corps. C’est leur nier un esprit. Les corps des
femmes sont classés, sélectionnés et façonnés de telle manière que la représentation
faite dans les arts ou encore les différents médias s’éloignent d’une réalité plurielle. Ces
représentations participent, à notre sens, à la production massive de stéréotypes
produisant tout son lot de répercussions à l’ensemble de la société et surtout sur la
santé mentale des femmes.
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Compte-rendus Ensemble Contre Le Sexismes du 15 février 2019 au 8 novembre 2019
:Le collectif Ensemble contre le sexisme a rythmé l’année 2019 par de nombreuses
rencontres avec le tissu associatif féministe francilien au sein des locaux de l’agence de
communication COM-ENT en appelant à la création d’une journée nationale contre le
sexisme le 25 janvier.
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Les formations de la CLEF
Formation Femmes et Migrations | 29 janvier 2020
«Ces stéréotypes qui nuisent aux droits des femmes migrantes»
Marie-Paule Grossetete rappellera les mécanismes présidant à l'origine des préjugés
sexistes doublés de racisme qui prévalent au sein de la population française. MariePaule Grossetete : Membre de la Commission « Femmes et Migrations », et Viceprésidente de la CLEF
.«Les Violences Faites aux femmes Étrangères et leur incidence sur le droit au
séjour»
Adama-Sira Leblay, juriste spécialiste du droit des femmes étrangères nous parlera de
son expérience et de ses préconisations dans l'évolution du droit. Adama-Sira Le Blay :
Juriste/chargée de mission Partenariat ; Association Olympe
« Le système prostitutionnel : son impact sur les violences subies par le femmes
réfugiées »
Noura, docteure en Droit, diplômée des Universités de Beyrouth et Aix-Marseille
Université, nous donnera son analyse de la situation des femmes réfugiées victimes de
traite humaine et des perspectives d'évolution de cette situation inquiétante à l'échelle
de l'UE et mondiale.
Noura Raad, co-présidente de European Network Of Migrant
Women et membre de Forum Femmes Méditerranée , chargée de mission à l'Amicale
du Nid.
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«Ces stéréotypes qui nuisent aux droits des femmes migrantes»
Marie-Paule Grossetete rappellera les mécanismes présidant à l'origine des préjugés
sexistes doublés de racisme qui prévalent au sein de la population française. MariePaule Grossetete : Membre de la Commission « Femmes et Migrations », et Viceprésidente de la CLEF
.«Les Violences Faites aux femmes Étrangères et leur incidence sur le droit au
séjour»
Adama-Sira Leblay, juriste spécialiste du droit des femmes étrangères nous parlera de
son expérience et de ses préconisations dans l'évolution du droit. Adama-Sira Le Blay :
Juriste/chargée de mission Partenariat ; Association Olympe
« Le système prostitutionnel : son impact sur les violences subies par le femmes
réfugiées »
Noura, docteure en Droit, diplômée des Universités de Beyrouth et Aix-Marseille
Université, nous donnera son analyse de la situation des femmes réfugiées victimes de
traite humaine et des perspectives d'évolution de cette situation inquiétante à l'échelle
de l'UE et mondiale.
Noura Raad, co-présidente de European Network Of Migrant
Women et membre de Forum Femmes Méditerranée , chargée de mission à l'Amicale
du Nid.
“La convention de Pékin et les droits des migrantes: depuis 1995, quelle évolution?"
Martine Lévy : Déléguée Paris de Forum Femmes Méditerranée, membre de la
Commission de la CLEF “Femmes et Migrations”.

2019
Formation Femmes et Espace Public | 7 février 2020
Cette formation a traité de deux grands sujets : l’intérêt d’une démarche globale et
pluridisciplinaire pour influencer les politiques publiques ; et les rapports
femmes/hommes et le harcèlement de rue. Ces deux questions ont été traitées par
Isabelle Trimaille, de l’AFFDU, membre de la CLEF et de l’observatoire européen des
violences faites aux femmes, représentante de la commission Violences faites aux
femmes de la CLEF.

Formation Femmes Unité et Diversité | 4 février 2020
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Cette formation avait pour but de mettre en lumière les françaises des quatre coins de
la planète, et à quel point elles apportent la richesse de leurs différentes cultures au
matrimoine national. Gisèle Bourquin, vice-présidente de la CLEF, présidente de
l’association “Femmes au-delà des mers” et représentante de la Commission Culture de
la CLEF a animé cette formation. Elle a traité des Outre-Mer dans le monde, du cadre
géographique et juridique, des cultures et langues et de la planète outre-mer.

Formation Femmes et Europe |12 avril 2019
Cette formation organisée par Nicole Fouché s’est articulée autour de la présentation de
l’ouvrage paru en mars 2019 « L’Europe une chance pour les femmes. Le genre de la
construction européenne ». Sous la direction d’Anne-Laure Briatte, Eliane Gubin et
Françoise Thébaud. Pour cette occasion 3 intervenantes étaient présentes : Françoise
Thébaud (Université d’Avignon); Gwénaëlle Perrier (Université Paris-XIII) et Geneviève
Fraisse (Chercheuse CNRS et ex. députée européenne).
L’Europe n’a pas que des « pères fondateurs ». Dès l’entre deux-guerres, des femmes
militent aux côtés d’européistes convaincus. Animées par un ardent espoir pacifiste ou
féministe, elles collaborent à ce qui a pu apparaître comme,une utopie avant de se
muer en une extraordinaire aventure. Historien.ne.s, sociologues, politistes, juristes,
germanistes, les auteurs et autrices de cet ouvrage se sont demandé ce que l’Europe a
fait pour les femmes et inversement. Quel rôle ont joué les femmes dans la conception
et la réalisation du projet européen ? Quelle fût leur place dans l’administration
communautaire et au Parlement Européen ? Avec quelles conséquences pour les
institutions et pour les droits des femmes? À partir d’un seul article du traité de Rome
(article 119), quelles stratégies ont été mises en œuvre pour faire de l’égalité des sexes
une valeur commune et fondamentale sur laquelle construire l’Europe? Le projet
européen fût un moteur pour l’émancipation des femmes. Plus progressiste que la
plupart des politiques nationales, la politique communautaire d’égalité hommesfemmes a souvent été l’aiguillon des procédures égalitaires dans les États membres.
Inspiratrices ou « petites mains » indispensables, interprètes, fonctionnaires ou
parlementaires européennes, des femmes ont contribué à faire de la question de
l’égalité un levier majeur de l’Europe sociale.
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Les actions de la CLEF en
partenariat
Le Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes - HCE f/h
Jocelyne Adriant-Mebtoul, présidente de la CLEF, a été nommée par le Premier Ministre
membre du HCE et siège à la commission enjeux internationaux du HCE.
La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme – CNCDH
En tant que membre, la CLEF participe aux travaux de la CNCDH via la nomination par le
Premier Ministre de Jocelyne Adriant-Mebtoul, présidente de la CLEF.
La Commission égalité du Conseil supérieur de l’Économie sociale et solidaire
Lien : http://www.esspace.fr/csess.html
Le Collectif Ensemble Contre Le Sexisme
Avec le Collectif Ensemble Contre le Sexisme, la CLEF a participé aux différentes
rencontres dans l’objectif d’instituer une journée nationale de lutte contre le sexisme. La
CLEF s’est particulièrement intéressée aux stéréotypes liés aux corps des femmes. De
nombreuses injonctions pèsent sur le corps féminin pour tantôt être hyper-sexualisé ou
au contraire être dissimulé et rendu tabou.
Le Collectif Droits Humains
Lien : http://droitshumains.unblog.fr/
Plateforme Genre et Développement / MAEDI
La Plateforme genre et développement est une instance créée par le Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international en 2006, pour assurer la
concertation entre pouvoirs publics et acteurs-trices de la société civile sur les enjeux
genre et développement. En 2015 et 2016, les axes de travail de la Plateforme se sont
orientés vers la mise en œuvre d'un programme de travail transversal, l'organisation de
travaux thématiques en deux groupes de travail : genre et climat, genre et jeunesse et la
communication et la diffusion d’estimations. La CLEF a choisi le groupe de travail
jeunesse. L'animation de la Plateforme est assurée par un consortium d'ONG
(Adéquations, AsterInternational, Enda-Europe, Équilibres & Populations, Genre en
Action, CARE France). La coordination et le pilotage administratifs sont assurés par
Adéquations
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Le Comité égalité femme-homme du Défenseur des droits
Réunion du 7 novembre 2019 :
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Les activités européennes de la
CLEF en lien avec le LEF

Réunions et représentations
Réunions du LEF
31 janvier : réunion organisée par EIGE (European Institute for Gender Equality) avec la
société civile à Vilnius (G Lefebvre)
1er et 2 février : réunion du CA du LEF à Vilnius (G Lefebvre)
11 au 15 mars : CSW 63 (G Lefebvre et J Adriant-Mebtoul)
6 juin : réunion du CA du LEF à Bruxelles (G Lefebvre)
7 et 8 juin : Assemblée générale du LEF à Bruxelles (J Adriant et G Lefebvre)
30 septembre et 1er octobre : Conférence sur l’égalité femmes-hommes à Helsinki à
l’invitation de la Finlande dans le cadre de sa Présidence de l’UE (J Adriant et G
Lefebvre)
28 au 30 septembre : réunion régionale à Genève de préparation de Pékin + 25 et de la
CSW 64 (G Lefebvre, J Adriant-Mebtoul, Monique Dental et Nicole Fouché)
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Les activités européennes de la
CLEF en lien avec le LEF
Groupe de travail : “Women in Politics”
Le travail de l’année 2019 a été consacrée aux élections européennes du 26 mai
- Suite de la préparation du manifeste pour le colloque du 6 février (avec la traduction
en français), des téléconférences du groupe sur l’avancée de nos travaux dans nos pays
respectifs ont également eu lieu.
- Réunion plénière du groupe à Bruxelles les 9 et 10 juin :
> Tour de table pour faire un retour de la campagne 50/50 dans chaque pays et
résultats dans chaque pays
> Calendrier de l’installation du Parlement et de la commission
.> Une séance de brainstorming sur notre stratégie post-élections du PE: pour avoir une
commission paritaire, une présidence favorable aux droits des femmes, un.e
commissaire dédié.e à l’égalité F/H, une stratégie pour l’égalité F/H. Repérer parmi les
membres du Parlement celles et ceux qui sont favorables aux droits des femmes, les
rencontrer, écrire à nos gouvernements….
> Réflexions sur des pistes de travail pour les 18 prochains mois
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Observatoire des violences faites aux femmes
Isabelle Trimaille a eu le plaisir de retrouver Gwendoline Lefebvre, présidente du Lobby,
avec qui elle était déjà au LEF il y a quelques années, toutes deux alors dans d’autres
fonctions à cette instance.
En tant que nouvelle représentante de la CLEF à l’Observatoire européen des
violences contre les femmes, Isabelle a participé à la première réunion 2019 de
l’Observatoire qui s’est déroulée les 14 et 15 octobre à Bruxelles. Marie-Gabrielle
Campana-Doublet avait représenté la CLEF depuis 6 ans à l’Observatoire. On ne peut
avoir que deux mandats successifs de 3 ans, c’est pourquoi Isabelle est la nouvelle
représentante. L’Observatoire compte une trentaine de membres de toute l’Europe au
sens « continent » et pas seulement des Etats membres de l’Union européenne. Le
travail a consisté essentiellement en une prise de contact entre les 39 membres de
l’observatoire et avec ceux du groupe de travail puis en une réflexion pour un état des
lieux au sujet de la ratification de la Convention d’Istanbul : Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique.
Cette réunion a été couplée par moments avec celle du groupe de travail sur les droits
sexuels et reproductifs et l’exploitation sexuelle où la CLEF n’a pas de représentante.
Isabelle a pu faire le lien entre ce qui est traité par l’Observatoire et le sujet de
l’exploitation et du trafic d’êtres humains qui est évidemment un aspect important des
violences.
Ensuite Isabelle a participé à la Semaine d’action pour mettre fin à l’exploitation
sexuelle, avec la relance au Parlement Européen du Brussels’ call ou Appel de
Bruxelles qui avait été initié par le LEF en 2013 et avait impliqué 55 députés.e.s
européen.ne.s. Cette relance est très utile puisque beaucoup de nouveaux élu.e.s
siègent au Parlement Européen depuis les dernières élections européennes pour ce
mandat 2019-2024.
L’appel de Bruxelles présente six demandes clés aux Etats membres :
- La pénalisation de toutes les formes de contrôle, proxénétisme, exploitation et trafic
- L’interdiction de l’achat de services sexuels
- La dépénalisation de la prostitution pour les personnes prostituées
- Le développement de programmes de sortie de la prostitution pour les personnes
prostituées
- La mise en œuvre de politiques de prévention et d’éducation pour promouvoir l’égalité
dans les relations sexuelles
- Le développement de politiques de prévention dans les pays d’origine (de personnes
victimes d’exploitation et de trafic.
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Dans le travail d’influence au Parlement Européen il faut se souvenir que les député.e.s
peuvent surtout demander à la Commission européenne de soumettre une proposition
législative mais qu’ils.elles ne peuvent pas eux.elles-mêmes initier directement une «
proposition de loi » comme un.e député.e en France.
Ce que les député.e.s européen.ne.s peuvent faire est signer un engagement, une
demande, afin de montrer leur soutien à une cause et défendre certaines valeurs et des
principes. Ils et elles peuvent influencer la position de leur propre groupe politique et
au-delà, grâce à leur participation à des inter-groupes (groupes inter-partis). Ils et elles
participent au vote pour soutenir un amendement ou un rapport. Ils et elles peuvent
aussi soutenir officiellement une association dans leur propre Etat.
Le sujet de la lutte contre le trafic des êtres humains comme élément essentiel quand
on travaille sur les violences faites aux femmes sera à l’ordre du jour lors de la
prochaine réunion de la commission violences de la CLEF le 3 septembre. (Au LEF ce
thème relève du groupe de travail sur les droits sexuels et reproductifs et l’exploitation
sexuelle.)

Conseils d'administration du LEF
Conseil d’Administration du LEF des 1er et 2 février
- Séance de travail pour améliorer notre travail commun afin d’influencer l’Union
Européenne
- Mise en place du programme de travail 2019
- Revue de la Stratégie 2016-2020
- Présentation par chaque membre de ses principales actions
- Financement du LEF et de ses membres
- Adoption de modification des statuts et des règles internes
- Présentation du travail du Comité Inclusion, Diversité et Egalité
- Présentation et échanges autour de l’Agora 2018
- Vote en faveur de l’entrée de la coordination islandaise au CA du LEF
- Présentation et échanges sur la campagne du LEF et de ses membres pour les
élections européennes
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Conseil d’Administration du LEF du 6 juin
- Présentation d’une proposition de programme de travail du LEF pour 2020
- Présentation du rapport financier pour l’année 2018 avant son approbation par
l’Assemblée Générale ainsi que des prévisions budgétaires pour 2019 et 2020
- Préparation de l’Assemblée Générale
- Présentation du Workshop pour les jeunes féministes prévu à l’automne 2019

Assemblée générale du LEF - 7 et 8 juin
Ateliers et échanges dans le cadre de la Revue de la Stratégie 2016-2020
Rapport d’activités juin 2018 - mai 2019; points principaux :
- Campagne dans le cadre des élections européennes et de la désignation de la
nouvelle Commission
- Plaidoyer autour de la mise en place d’une future Stratégie Européenne pour l’égalité
femmes-hommes
- Poursuite du travail autour de la Directive « Work Life Balance »
- Plaidoyer sur la Convention d’Istanbul
- Campagne pour les 20 ans de la prise de position du LEF pour l’abolition de la
prostitution
- Travaux des groupes de travail du LEF

Rapport financier 2018 :
ressources 1 193 523 euros ; dépenses 1 163 873 euros ; résultat 29 650 euros
Objectifs de ressources : 1 593 418 euros pour 2019, 1 698 891 euros pour 2020

Elections des membres du CA représentant les coordinations islandaise et maltaise et
des membres suppléante représentant les coordinations belge et maltaise
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Vote en faveur du changement des statuts permettant aux membres dont le pays n’est
plus membre de l’UE ou en processus d’accession à l’UE de rester membres du LEF
Vote de 5 motions d’urgence :
- Ratification de la Convention d’Istanbul pour la République Tchèque ; motion
présentée par la coordination tchèque soutenue par la CLEF
- Position contre une proposition de loi italienne en opposition avec la Convention
d’Istanbul ; motion présentée par la coordination italienne et soutenue par la CLEF
- Intégration de l’égalité femmes-hommes dans le travail des institutions européennes
sur le développement durable ; motion présentée par la CLEF et soutenue par les
coordinations grecque, italiennes, espagnoles et slovènes ainsi que par la FIFCJ
- Création d’un système variable de montants d’adhésion au LEF pour tenir compte des
possibilités financières différentes des membres du LEF ; motion présentée par la
coordination hongroise
- Situation des femmes en Irlande du Nord où l’avortement est illégal ; motion de la
coordination britannique soutenue par la CLEF
Présentation du programme de travail du LEF pour 2020
Présentation et échanges autour de notre futur plaidoyer suite aux élections
européennes.

Autres
Groupes de travail et projets du LEF dans lesquels la CLEF est impliquée :
- Campagne 50/50 dans le cadre des élections européennes
- Observatoire du LEF des violences faites aux femmes
- Groupe de travail Femmes et politique
- Groupe de travail Economie féministe
- Groupe de travail des coordinations de l’Europe du Sud
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Stratégies du LEF et perspectives
3 objectifs internes :
- Obtenir un financement plus important, qualitativement et quantitativement, et plus
durable des organisations de femmes
- Réaliser un travail commun efficace à tous les niveaux : local, national, européen et
international
- Faire entendre notre voix et élever le débat
5 objectifs externes pour changer la société :
- Mettre fin à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles
- Changer la culture actuelle sexiste et stéréotypée ; promouvoir des rôles positifs pour
les femmes et les hommes
- Proposer un modèle économique féministe et durable basé sur l’égalité, le bien être, la
bienveillance et la justice sociale
- Positionner les femmes au cœur de la participation et de la prise de décision politique,
sociale et économique
- Assurer des mécanismes institutionnels forts et durable sur l’égalité femmes-hommes
en Europe
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Perspectives et actions pour
2020
Participation à la CSW 64 avec un side event sur les femmes et la transition
écologique et un parallel event sur l’éducation des jeunes filles dans la francophonie
(annulée en raison du coronavirus)
Participation au Forum Génération Égalité à Paris (reporté à juin 2021)
Organisation du premier FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES de la
CLEF à Paris (reporté à 2021 en raison du coronavirus)
Poursuite des formations
Préparation de la CSW 65
Développement de notre site internet
Création d'une newsletter avec revue de presse internationale
Création d'une tribune libre réservée à l'expression des associations membres de la
CLEF
Renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux
Faire connaitre la CLEF auprès d’associations alliées par un partage de valeurs et
leur proposer d’intégrer la CLEF
Création des Mardis de la CLEF, rencontres internationales thématiques mensuelles
tous les premiers mardis du mois
Création du Collectif féministe 2021 en vue du FGE 2021, piloté par la CLEF
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